
( N°. 29. )

FEUILLETON
DES

RÉSOLUTION S.

COMMISSION DU CONSEIL DES CINQ-CENTS.

Du i
er

Nivôse an 8 de la République français^/

Présidence de JACQUEMINOT.
Alex. VilletarDjF regev ille, secrétaires.

Résolution approuvée le 29 Frimaire par la Commission du
Conseil des Anciens .

Résolution du 28 frimaire relative aux indemnités dues aux gref-
fiers criminels

,
dans les cas où les pièces du procès sont imprimées.

Résolutions approuvées le 3o Frimaire,

,

Résolution du 28 frimaire relative au paiement d
J

une indemnité
a la famille du général Duphot

, assassiné à Rome.
Resolution du 29 frimaire relative aux rôles de la contribution

foncière de 1 an 8.

Résolution du 29 frimaire relative aux ingénieurs et élèves des
écoles d application dépendantes du ministère de l'intérieur qui
sont de 1 âge de la réquisition ou de la conscription.

Du 3o Frimaire. — Résolution non adoptée .

Résolution du 29 frimaire relative à un contrat d'échange fait
entre 1 ancien gouvernement et la citoyenne veuve Sémonin.
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f 2 )

Dii icr. Ni^ose.

égalité. liberté,
message.

Extmit du registre des délibérations des Consuls de U
République .

Du 12 Frimaire, Fan 8 de la République
française une et indivisible.

Les Consuls de la République à la Commission du Conseil
des Cinq Ceins.

Citoyens RsprésestasSj

.
P*r ® raPP°rt présent message

, le ministre des finances
.vient d exposer aux Consuls de la République française oVP é toit
indipensable de statuer sur le message' adressé a ., lies Cinq-Cents, par le Directoire exécutif, le 14 pluvioss an 7.

H

Ce message a pour objet de faire rentrer dans les attributions dugouvernement tout ce qui est relatif au triage des G . ainsi nue
a suiveulance des archives domaniale- et judiciaires ; Je faire or-donner la continuation de l’opération du triage dans les dép, r-temens autres que celui de la Seine , et les neuf dépactemeh,réunis

, ou die avoit ete susoeodue par la !o : r '

an 5.
* r du 5 brumaire

la Réo
C
t”

f0rmit
r

de h loi du ‘9 and, les Consuls dela Kepub.iqae française, vous font h. proposition for.^ïe etnecessaire de statuer sur ï objet du message du Dire,. foire exécutif adu 14 pluviôse an 7 , rappelle dans le présent message.

Les Consuls de la République
,

Signé, ROGER-DUCOS
, SIEYES, BONAPARTE.

Pour copie conforme :

Le secrétaire-général

,

Hugues B. Màret.



Da premier nivôse.

Résolution relative aux traltemens arriérés des chefs et employés

du bureau du triage des titres à Paris.

La Commission du Conseil des Cinq-Cents
, créée par la loi du

19 brumaire an 8 ,
délibérant sur le message de la Commission

Consulaire du 12, frimaire présent mois, contenant la proposition

formelle de statuer sur l'existence et îa dépense du bureau du

triage des titres
;

Considérant qu'il est instant de donner les moyens d’acquitter

toutes les dépenses faites en Tan 7 pour l'utilité publique
3

Déclare qu'il y a urgence.

L’urgence déclarée , la Commission du Conseil des Cinq- Cent s

prend la résolution suivante :

Article premier.
Il sera ouvert au ministre des finances un crédit de 28,417 francs

pour payer les traitemena arriérés pendant l'an 7, des chefs et em-
ployés du bureau du triage des titres à Paris.

II. La présente résolution sera imprimée
;

elle sera portée à la

Commission du Conseil des Anciens par un messager d'état.

Collationné par nous
,
président et secrétaires delà Commission

du Conseil des Cinq-Cents.

Signé
, JACQUEMINOT, président

j

Alex. Villetaro
, Frégeville

, secrétaires.

Errata au Feuilleton
, N°. 28.

Page 4 , ligne 9 ,
au lieu de ,

Considérant qu’il est instant pour l'utilité de toute institution
politique

;

hisc\ :

Considérant qu'il est instant pour la stabilité de toute institution
politique.

DE L’IMPRIMERIE NATIONALE.




